
Chers parents de l’école Beausoleil,
 
 
            Après plusieurs jours de pluie, il semblerait que la météorologie soit plus clémente pour cette troisième
semaine d’école.  Nous vous rappelons néanmoins de bien habiller vos enfants car nous sommes
définitivement désormais en automne.  En effet, nous encourageons la sortie à l’extérieur lors des récréations
même lors des journées de pluie.  Enfin, notre équipe pédagogique est en formation « Classe Nature »
aujourd’hui, afin de répondre à l’un de nos objectifs de notre projet éducatif.  Vos enfants bénéficieront
rapidement des bienfaits de cette formation !
 
            Vous avez dû pouvoir assister, via zoom, à la présentation par l’enseignante titulaire de votre enfant,
des programmes d’études pour l’année 2020-21.  Nous tenons à vous rappeler qu’en tout temps, vous pouvez
communiquer avec l’enseignante pour recevoir de l’information au sujet des progrès de votre enfant.  
Nous souhaitons également vous rappeler que les programmes d’études sont établis par le ministère de
l’Éducation provincial et sont à votre disposition à https://curriculum.gov.bc.ca/fr/

            Il y aura un exercice d’évacuation d’incendie cette semaine.  Votre enfant apprendra ou se rappellera la
bonne façon de sortir de manière sécuritaire. Dans les jours à venir, nous nous entrainerons aux mesures
de sécurité en cas de tremblement de terre.
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            Avec les membres de votre APÉ, nous continuerons nos efforts pour l’amélioration du service des
autobus.  Des progrès sont réalisés.  Du travail reste à faire !
 
            L’éducation à distance du CSF commence aujourd’hui.  Vous avez jusqu’au 2 octobre pour changer
votre décision entre système à distance ou système en présence.

La Pleine Conscience fait partie de notre project éducatif
 et se pratique régulièrement à l'école.

L'activité de la semaine :

 
 

  

Bonne semaine, 

  

Pascale Bernier 
Directrice 
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Cher parents et tuteurs, 

Joignez-nous à l'Assemblée générale annuelle de l'Association des parents des élèves Beausoleil ! 

Le mercredi le 7 octobre 2020, de 17h30 à 18h30

Zoom :  https://us02web.zoom.us/j/85103291021?pwd=WE5PdDB5d1RuUFUyMU5uMnp0RExUQT09

Meeting ID : 851 0329 1021

Mot de passe : Beausoleil

RSVP & Agenda :
https://docs.google.com/document/d/1fq4HPXgq54RlFMKlbmk92U6fVLECiSdqfidjvJWASBs/edit?usp=sharing

*Trouvez nous sur Facebook !

Dear Beausoleil parents and caregivers,

Please join us at the Annual General Meeting of the Beausoleil Association de parents (APÉ/PAC). 

Wednesday October 7, 2020 at 17h30 - 18h30

Zoom:  https://us02web.zoom.us/j/85103291021?pwd=WE5PdDB5d1RuUFUyMU5uMnp0RExUQT09Meeting ID:
851 0329 1021

Meeting ID : 851 0329 1021

Passcode: Beausoleil

RSVP & Agenda:
https://docs.google.com/document/d/1fq4HPXgq54RlFMKlbmk92U6fVLECiSdqfidjvJWASBs/edit?usp=sharing

* Find us on Facebook !
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